En 1988, le Conseil des principaux responsables scolaires au
niveau des Etats (CCSSO) a publie une prise de position qui va
jusqu'a renoncer au terme d1"apprentissage" en faveur
d'"enseignement technique" afin de refleter la necessite de
faire correspondre les programmes d'education aux exigences des
techonologies nouvelles ou en voie de developpement.  II a aussi
encourage la creation dfun programme qui integrerait les
connaissances acquises en classe, les connaissances theorigues
au niveau superieur, et les competences employables,  Enfin, le
CCSSO demande une meilleure concordance de la Loi Perkins avec
la Loi sur 1'appui aux families de 1988, la Loi sur le
partenariat en matiere de formation (JTPA), et d'autres
programmes federaux, d'Etat et locaux orientes vers la
preparation et 1'entretien des competences des travailleurs.
L' etude "La moitie oubliee:  les jeunes qui ne font pas
dfetudes universitaires en Amerique" (1988), de la Fondation
William T. Grant, examine la situation d'environ la moitie des
jeunes de notre pays qui ne font pas d'etudes super ieures.
Suivant la Fondation, ce groupe ne beneficie pas des nombreux
programmes financiers disponibles pour les etudiants et se
trouve en net desavantage dans un monde du travail de plus en
plus technique.  Cette etude a determine qu'en 1986 tous les
jeunes hommes de 20 a 24 ans qui avaient un diplome de fin
d'etudes et un emploi gagnaient 28 pour cent de moins en dollars
constants que leurs homologues en 1973, et que la baisse de
revenus etait de 44 pour cent pour les Noirs,
Les recommandations de la Fondation Grant s'adressent a tous
les stades des besoins, a commencer par un projet de financement
supplementaire pour les programmes etablis dans les
etablissements scolaires (comme Head Start et Chapter 1) et ceux
qui fournissent des petits-dejeuners et des dejeuners a prix
reduits pour les enfants demunis.  Elles continuent par un
ensemble de programmes et d'approche qui encourageraient les
liens entre I'ecole et le travail comme 1fapprentissage, les
stages, et les centres dfinformation de carriere.  Ces liens ont
pour objectif de motiver les eleves a reussir en classe en les
aidant a voir le rapport entre ce qu'ils etudient et leur
travail et salaire a I'avenir.
Pour les jeunes sortis de I'ecole, les recommandations pour
ameliorer le sort de la "moitie oubliee" sont les suivantes:
developper la Loi sur le Partenariat en matiere de formation
(JTPA, voir plus haut) et le Job Corps (une des autorisations du
JTPA) qui sert ceux qui sont extremement desavantages dans des
centres residentiels dans tout le pays; incorporer une formation
academique a tous les programmes de formation a lfemploi; et
offrir a ceux qui n'ont pas fait d'etudes superieures un acces
egal a la formation, en integrant par exemple I1 education et la
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